
CAF’ECO n°185 à Saint Denis à « Pasta e Vino »
Mardi 23 Avril 2013 de 18h00 à 20h30

«Le Mariage pour tous et la parentalité homosexuelle»
Présentation du Dr Bruno Bourgeon

En  ces  temps  de  grandes  discussions  au  sein  de  nos 
gouvernants à propos du mariage quelle que soit l’orientation 
sexuelle, ou sur l’opportunité de créer une famille à partir d’un 
couple homosexuel,  AID a voulu apporter  son grain de sel à 
l’édifice argumentaire sur ces sujets.
S’il  semble  que  l’on  se  dirige  sans  trop  de  fracas  vers 
l’acceptation  du  mariage  pour  tous,  les  deux  assemblées 
législatives étant majoritairement de même courant de pensée, 
se posera ultérieurement, et  d’ailleurs sans trop de retard, la 
question de la parentalité homosexuelle.
Vous  noterez  que  le  terme  d’homoparentalité  ni  celui  de 
parenté  ne  sont  utilisés,  car  ils  exposent  tous  deux  à  une 
discussion anthropologique et rhétorique que nous aurons. 
Lorsque l’on parle de parentalité homosexuelle, c’est-à-dire un 
couple avec au moins un parent homosexuel, cela recoupe en 
fait plusieurs situations : l’adoption, les unions hétérosexuelles 
antérieures, les procréations médicalement assistées, qui ici ne 
sont  pas de la  FIV ou de l’ICSI,  mais bien de l’insémination 
artificielle avec donneur de sperme (IAD) ou de grossesse pour 
autrui  (GPA),  ou  enfin,  de  manière  plus  anecdotique, 
l’insémination dite « artisanale ». 
La  dernière  situation  est  celle  de  la  coparentalité,  et  nous 
définirons ce terme.
Le  débat  portera  donc  certainement  plus  sur  la  manière  de 
concevoir ou d’avoir un enfant pour un couple homosexuel, ce 
qui  pourrait  être  autorisé  par  la  Loi  française  et  ce  qui  ne 
pourrait  pas  l’être,  quels  encadrements  réglementaires 
pourraient  sourdre  des  situations  nouvelles  générées  par 
l’acceptation législative du mariage pour tous.  

Ce débat  a  déjà  eu  lieu  au  sein  de  l’Espace éthique Réunionnais,  et  quelques  membres de  cet  Espace nous 
rejoindront pour deviser sur ces thèmes. Nous aurons également l’agréable surprise d’avoir parmi nous Magali Deval, 
coresponsable de la commission thématique nationale LGBT d'EELV .
Quelques textes émis par l’Espace éthique seront distribués au cours de cette conférence, ainsi que l’avis éminent de 
certaines  personnalités  métropolitaines  comme les  philosophes  Michel  Serres  ou  Sylviane  Agacinski,  que  vous 
pourrez aussi télécharger sur le site.

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1267
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place !

RDV à «Pasta  e Vino»
Mardi 23 Avril 2013, de 18h à 20h30, 18 Rue de la V ictoire (entre rue La Bourdonnais et Rue Alexis 

de Villeneuve) Tel 0262 201955. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger .

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
- Date non fixée : Repaire LBSJS spécial « revue de  presse » avec Antoine Chao, journaliste à LBSJS
- Mardi 14 Mai 2013: Repaire LBSJS 88 : « Le trafic  d'organes » par Dr Bruno Bourgeon
- Mardi 28 Mai 2013: Cafeco 186 : à programmer

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)
   à 15h05 (heure métropole) soit 17h05 (heure Réun ion) ?

 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france- inter01/emissions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/
mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37

Contacts : BB 0692 054505 b  runo.bourgeon@gmail.com    JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net     

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes


